Programme de leadership
étudiant de l’ACHD
Guide de référence
Les membres étudiants de l’ACHD sont nos futurs innovateurs et dirigeants, une partie vitale de la profession d’hygiène dentaire. La
représentation étudiante de l’ACHD peut aider à hausser votre carrière et à façonner l’avenir de la profession. Pour vous familiariser avec le
Programme de leadership étudiant de l’ACHD, voici un bref guide de référence qui aidera à aborder le programme.

Détails du programme et Qualifications
•

•

Les candidats doivent être inscrits à titre d’étudiants de
première année à temps plein dans un programme d’hygiène
dentaire agréé.
Les candidats inscrits à un programme d’une durée de 18
mois à deux ans doivent être étudiants de première année.
Cette exigence vise à garantir que le représentant étudiant
choisi servira à titre de représentant étudiant débutant pour au
moins six mois et qu’il assumera ensuite le rôle de représentant
étudiant principal pour au moins six mois (mais idéalement
pour un an).

•

Les candidats doivent soumettre un dossier complet de leur
demande à l’ACHD.

•

Chaque automne, un représentant étudiant débutant sera
sélectionné par programme pour aider le représentant étudiant
principal, qui agira à titre de mentor. Le représentant junior
prendra le poste de représentant sénior l’automne suivant et
il devra contribuer au recrutement et au mentorat du nouveau
représentant junior qui sera choisi.

Rôles et responsabilités des
représentantes étudiantes
Les représentantes serviront de liaison primaire entre l’ACHD, les
facultés et les étudiantes, faisant la promotion de l’adhésion à
l’ACHD ainsi que de ses programmes et services. Les RS sont
un élément critique d’efficacité pour les communications entre les
étudiantes, la faculté et l’ACHD.
•

Liaison entre les étudiantes et l’association, et présentation des
problèmes, suggestions et réactions à l’association;

•

Relais des messages clés de l’association au corps étudiant et
à la faculté;

•

Aide au recrutement des nouvelles RJ en encourageant
les candidates;

•

Promotion et encouragement des adhésions étudiantes à
l’ACHD par concours de recrutement et autres initiatives;

•

Collaboration avec la faculté pour distribuer le matériel de
l’ACHD visant à promouvoir les adhésions étudiantes et le
recrutement de nouveaux membres étudiants;

•

Participation aux téléconférences avec le personnel de
l’ACHD sur les problèmes clés. Fourniture des mises à jour
semestrielles par téléconférences;

•

Soutien des nouvelles étudiantes et des futurs chefs
étudiantes. Ces dernières s’engagent à aider les étudiantes à
naviguer dans le programme d’hygiène dentaire et à adhérer à
l’ACHD. Elles leur enseignent aussi ce qu’elles ont appris et les
encouragent à relever de nouveaux défis; et

•

Soumission des nouvelles et des activités des dirigeantes
étudiantes pour publication dans le site Oh Canada! et le
bulletin électronique.

Dossiers de candidatures et Procédure
de sélection
Les étudiantes doivent satisfaire aux exigences et soumettre
un ensemble disponible d’applications complétées sur
www.achd.ca/etudiants.
Les candidates seront choisies selon qu’elles auront satisfait
aux exigences de la candidature, selon leur capacité de
s’engager à occuper ce poste pendant l’année académique,
leur professionnalisme et leur engagement à progresser dans la
profession d’hygiène dentaire. Elles doivent aussi démontrer une
communication solide, des capacités interpersonnelles et un sens
de leadership, d’initiative, de fiabilité, de discipline et de confiance
en soi. La sélection se fondera sur la collection des ensembles
d’applications et l’évaluation du questionnaire.
Les candidatures non sélectionnées seront retenues pour référence
future au cas où une personne à laquelle on aurait offert un poste
ne serait pas capable de remplir son rôle. Toutes les décisions
seront annoncées par courriel.

NOUVEAU! Bourse de leadership étudiant
offerte par
Le représentant étudiant débutant sélectionné peut recevoir une
bourse grâce à Colgate pour appuyer ses études en hygiène
dentaire. Un montant d’au moins 285 $ sera offert à chaque
représentant étudiant débutant une fois qu’il assumera le rôle de
représentant étudiant principal l’automne suivant.

Accueil et présentations
Au début de l’automne, les représentants juniors qui seront passés
au poste de représentant sénior participeront à une téléconférence
pour souligner le retour aux études. Au début de l’année civile, les
représentants juniors nouvellement choisis accompagneront les
représentants séniors lors d’une première téléconférence.

Questions? Coordonnées
Sarah Dokken, Gestionnaire du marketing
Courriel : sdokken@cdha.ca
Téléphone : 613.224.5515 poste 142 ou 1.800.267.5235

